
NOTES ET DOCUMENTS
CONCERNANT L'INSURRECTION DE 1856-1857

DE LA

GRANDE KABYLIE

(Suite. — Voir les n°s 231 à 242)

CHAPITRE XII

Réunion des troupes pour l'expédition de 1857. — Ordre général cons-
tituant l'armée expéditionnaire. — Attaque des Beni-Raten le 24 mai.

Soumission des Beni-Raten et d'autres tribus le 26. — Construction
de Fort-Napoléon et ouverture de la route de Tizi-Ouzou.

Cependant l'heure du châtiment allait sonner pour les
tribus kabyles révoltées. Dès le 10 mai, les troupes
échelonnées en arrière de Tizi-Ouzou pour les travaux
de route commencèrent leur mouvement en avant et le

général Deligny alla prendre position avec sa brigade â

Sikh-ou-Meddour, sur la rive gauche du Sebaou, au delà

de.POued-Aïssi au pied des montagnes des Beni-Raten.
Cette brigade fut employée à la construction d'une

grande redoute destinée à recevoir un biscuit-ville et un

magasin à poudre, afin de faciliter les approvisionne-
ments du corps expéditionnaire et de les assurer contre

les débordements de l'Oued-Aïssi, dans le cas où cette

rivière, grossie par les pluies et la fonte des neiges,
viendrait à intercepter les communications avec Tizi-

Ouzou, où avait été établi le magasin général.
Le même jour, 10 mai, la brigade Périgot, tirée de
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Constantine, arrive à Tizi-Ouzou pour réparer la route
de ce point à Sikh-ou-Meddour et la rendre accessible
aux voitures. Un détachement de pontonniers est chargé,
en même temps de construire de petits ponts en bois
sur les divers bras de l'Oued-Aïssi pour le passage de
l'infanterie.

Dès le 15 mai, chacun des magasins dont nous venons
de parler contenait :

Tizi-Ouzou. Slkh-ou-Meddour.

Vieres et orge
Vivres 725.000 rations 375.000 rations

Conserves de viande et de lard salé. 377.000 — 125.000 —

Orge 119.000 — 40.000 —

Munitions do guerre
Obus ordinaires et ogivaux 1.114 747

Boîtes à balles 34 66

Fusées de guerre
• 288 36

Cartouches ogivales 221.404 202.294

Cartouches à balles sphériques.... 95.091 1.000

Cartouches Nessler 285.400 91.000

Matériel du génie : Outils assortis, pelles et pioches principalement,

25,000.

Des mesures étaient prises pour le remplacement de
ces approvisionnements, au fur et à mesure de leur

consommation, par d'autres pris à Dellys et aux Isser ;
ce dernier magasin était alimenté par Alger au moyen
de transports successifs, celui de Dellys était alimenté

par la voie de mer.
Une manutention fut établie à Tizi-Ouzou et organisée

de manière à pouvoir livrer avec régularité à la troupe
12,000 rations de pain par jour.

La viande fraîche était fournie aux corps par des bou-

chers civils au moyen de marchés passés pour la durée
de la campagne. Les bouchers devaient être pourvus à

l'avance d'un approvisionnement de viande sur pied de
20 jours.

Les malades cl blessés devaient être d'abord évacues
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sur Tizi-Ouzou pour être transportés ensuite à Dellys et
de là, par mer, à Alger.

D'après les ordres du maréchal on avait organisé à
Tizi-Ouzou un hôpital de 400 lits avec le personnel et le
matériel nécessaires. On avait installé aussi à la ferme

David, entre Bordj-Sebaou et Dar-Beïda, une ambulance
secondaire pour recevoir, pour une nuit tout au plus,
les hommes gravement malades qui ne pourraient être

transportés d'une seule traite de Tizi-Ouzou à Dellys.
Enfin, le service de la marine avait désigné un bateau

à vapeur, le Grégeois, pour tenir la station de Dellys
pendant l'expédition et concourir, avec la frégate le

Cacique, aux transports d'approvisionnements et sur-
tout à l'évacuation des malades.

D'après les ordres donnés, toutes les troupes devaient
être réunies à Tizi-Ouzou du 15 au 19 mai ; le général
deTourville, chef d'état-major général y arriva le 15, pour
les recevoir et leur assigner leurs emplacements.

Voici quelle était la compositition des différents élé-
ments des colonnes expéditionnaires :

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Le maréchal Randon, commandant en chef.

Chef d'état-major général : le général de Tourville.

Sous-chef d'état-major : le colonel Pourcet.

Chef du bureau politique : le colonel de Neveu.

Chef du service topographique : le chef d'escadron Béraud.

Commandant de l'artillerie : le général de brigade Devaux.

Commandant du génie : le général de brigade de Chabaud-Latour.

Intendant en chef : l'intendant militaire Donop.
Commandant du train et vaguemestre général : le chef d'escadron

Leblanc, commandant le 2e escadron du train des équipages.
Grand prévôt : le chef d'escadron de gendarmerie de Saint-Sauveur.

Chef du service médical : le médecin principal Bertherand.

Payeur : M. Ventre.

1" DIVISION

Commandant : le général Renault.

Chef d'état-major : le colonel Anselme.
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7" Brigade (général de Liniers) : 8e bataillon de chasseurs à pied,
2 bataillons du 23e de ligne, 2 bataillons du 90e de ligne.

2e Brigade (général Chapuis) : 2 bataillons du 1er régiment de

tirailleurs, 2 bataillons du 41e de ligne, 2 bataillons du 56e de ligne.
Artillerie : 2 sections de montagne, 1 section de fuséens.

Génie: détachement de sapeurs, détachement de sapeurs-conducteurs.
Intendance : le sous-intendant militaire Friant.

Ambulance : Marit, médecin-major; Coytier, officier-comptable.
. Service des subsistances : Bernard, adjudant en 1er.

Gendarmerie : le capitaine Amat.

Aumônier : l'abbé Damoiseau.

2e DIVISION

. Commandant : le général de Mac-Mahon.

Chef d'état-major : le colonel Spitzer.
7" Brigade (général Bourbaki) : 2 bataillons du 2e de zouaves,

2 bataillons du 2e étranger, 2 bataillons du 54e de ligne.
2e Brigade (général Pôrigot) : 11e bataillon de chasseurs à pied,

1 bataillon du 3e régiment de tirailleurs, 2 bataillons du 3 de zouaves,
2 bataillons du 93e de ligne.

Artillerie : 2 sections de montagne.
Génie : détachement de sapeurs, détachement de sapeurs-conducteurs.
Intendance : l'adjoint à l'intendance Rossignol.
Ambulance : le médecin-major Leroy.
Service des subsistances : l'oflicier-comptable Poncelet, l'officier-

comptable Marthory.
Gendarmerie : le lieutenant Bellissime.

Aumônier : l'abbé Chapelier.

3e DIVISION

Commandant : le général Yusuf.

7" Brigade (général Gastu) : 2 bataillons du 1er de zouaves, 2 batail-

lons du 60e de ligne, 2 bataillons du 68e de ligne.
2e Brigade (général Deligny) : 1 bataillon du 1" de zouaves,

13'' bataillon de chasseurs à pied, 2 bataillons du 45e de ligne, 2 batail-

lons du 75e de ligne.
Artillerie : 2 seclions de montagne, détachement cle pontonniers.
Génie : détachement de sapeurs, détachement de sapeurs-conducteurs.
Intendance : le sous-intendant militaire Geoffroy.
Ambulance : le médecin-major Prudhomme, l'officier-comptable

Juving.
Service des subsistances : l'officier-comptable Michou.

Convoi : le maréchal des logis chef Kuhlmann.

Aumônier : l'abbé Suchet.
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Pour le service des affaires indigènes, les officiers
étaient ainsi répartis : auprès du maréchal, le colonel
de Neveu, chef du bureau politique, avec le commandant
Péchot et les capitaines Haca et Colonieu ; avec le

général Renault, les capitaines Bonnefond et Pédufau
et le lieutenant de Saint-Joseph; près du général de Mac-

Mahon, les lieutenants Jobst et Cassignol; enfin, près
du général Yusuf, le capitaine Gandil, directeur divi-
sionnaire des affaires arabes, et le capitaine Senaux.

Indépendamment de ces trois divisions, 4 escadrons
du 1er chasseurs d'Afrique et 1 escadron de spahis,
sous les ordres du colonel de Fénelon, de ce régiment,
ont reçu l'ordre de se rendre dans le Sébaou pour
observer les débouchés de cette vallée et garder les
communications avec Tizi-Ouzou.

En outre des troupes ci-dessus, chargées des opéra-
tions principales, on avait placé à Dra-el-Mizan et aux

Beni-Mançour deux colonnes légères destinées à main-
tenir la tranquillité dans les vallées de POued-Bor'ni et
de POued-Sahel et à surveiller, des deux côtés du

Djurdjura, les mouvements des tribus insoumises.
Il avait été prescrit en outre au général Maissiat de

se rendre avec les troupes disponibles de la division de

Constantine, à Aïn-Roua, dans l'Oued Sahel, de les y
employer momentanément aux travaux de route et de
se tenir prêt, au premier signal qui lui serait donné,
à gravir le versant méridional du Djurdjura afin de

concourir, avec les trois divisions actives, à l'attaque
des tribus qui habitent le versant opposé de cette mon-

tagne.
Enfin, le lieutenant-colonel Marmier, commandant

supérieur du cercle de Bordj bou-Aréridj, avait reçu
l'ordre d'observer, avec deux compagnies d'infanterie,
40 spahis et le goum indigène de son cercle, composé
de 300 chevaux, toute la partie du versant sud du

Djurdjura comprise entre la colonne Maissiat et la

colonne Dargent des Beni-Mançour.
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Voici la composition des diverses colonnes auxiliaires :

Colonne d'Aïn-Roua, sous le commandement du

général Maissiat :

70e de ligne, 1 bataillon.

71» — 2 —

99e — 1 —

3e de zouaves, 1 bataillon.

3e de tirailleurs, 1 bataillon.

3e bataillon d'Afrique, 4 compagnies.

lerrégiment étranger, 1 bataillon.

Bataillon de marche, 4 compagnies de divers corps.

Artillerie, 4 sections.

Génie, 9 officiers et l compagnie de 140 hommes.

Cavalerie, 1 escadron du 3e spahis.

Train, ambulance et subsistances militaires.

L'effectif total comprenait 223 officiers, 6,173 hommes

et 1,116 chevaux et mulets.

Colonne de Dra-el-Mizan, sous le commandement du

colonel Drouhot :

65e régiment de ligne, 2 bataillons.

1 section d'artillerie de montagne.
2 escadron d'artillerie du 7ehussards et les goums.
Intendance: l'adjoint à l'intendance Hueber.
Ambulance : Paide-major Missol et l'officier-comptable

Bernard.

Colonne des Beni-Mançour, sous le commandement
du colonel Dargent :

18ebataillon de chasseurs à pied.
3 compagnies du 1erbataillon d'Afrique.
2 — 1er régiment de tirailleurs.
1 section d'artillerie de montagne.
2 escadron du 7ehussards et 150 goumiers.

L'ensemble de ces troupes formait un effectif d'environ

35,000 hommes de toutes armes pris exclusivement
dans les trois provinces de l'Algérie sans aucun appel
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aux troupes de France. Des forces suffisantes ont été
laissées dans les garnisons pour assurer la tranquillité
du pays pendant la durée de la campagne.

Les divisions Renault, de Mac-Mahon et Yusuf doivent

seules, au début, entrer en action et leurs efforts doi-
vent concourir à l'attaque des Beni-Raten, contre les-

quels seront dirigés les premiers coups.
Le 18 mai, la division Renault reçoit l'ordre d'aller

s'ét blir à Sikh-ou-Meddour sur les revers du mont

Ameur-ou-Djilban, et la division Yusuf, qui avait une

brigade sur ce point, de transporter son camp près de
Tala-boù-Miis (Amiis de la carte) à 4 kilomètres de
Sikh-ou-Meddour sur les dernières pentes de la crête

qui vient de Takorrabt-Seklaoui. Le 19 mai, le général
de Mac-Mahon quitte Tizi-Ouzou pour s'établir à
Ez-Zaouïa à 2 kilomètres à l'est du général Yusuf. Les
deux escadrons de chasseurs d'Afrique qui étaient à
Tizi-Ouzou sont placés à la suite de la division. Le

camp est établi sur le versant ouest du contrefort d'Ez-

Zaouïa, qui se détache de la masse principale des Beni-
Raten au-dessous d'Akbou et donne naissance à plu-
sieurs sources abondantes.

Les grand'gardes, que l'on fait immédiatement se

retrancher, sont placées sur des hauteurs, à 6 et 700 m.
en avant, de manière à observer le terrain jusqu'au
pied de la montagne.

L'eau, le fourrage et le bois sont en abondance à

proximité des trois camps.
Le quartier général du maréchal Randon doit s'ins-

taller à côté de la division Yusuf.

Ainsi, les troupes expéditionnaires sont déployées
sur la rive gauche du Sebaou, la division Renault à

droite, la division Yusuf et le quartier général du maré-

chal au centre et la division de Mac-Mahon à gauche.
Chaque division est en face de l'objectif qui doit lui être

assigné lors de l'attaque générale.
Le maréchal Randon est arrivé à Tizi-Ouzou le 17 mai,
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il visite le fort et les camps le lendemain ; le 19 il pousse
une reconnaissance jusqu'au pied des montagnes insou-

mises, afin de choisir les points d'attaque, et le 20 au
matin il établit son quartier général au centre de l'ar-
mée.

Avant de commencer ses opérations, le maréchal
Randon avait adressé aux Kabyles la proclamation
suivante :

n Kabyles,

» Souvent nous vous avons offert de vous faire jouir des avantages
de la paix, de vous faire participer aux bénéfices de notre commerce,
cle laisser vos voyageurs parcourir les contrées soumises à notre

paternelle domination pour se livrer au travail ou à l'industrie et

reporter ensuite dans vos montagnes les fruits recueillis sous la tuté-

laire protection de nos lois. Quelques-uns avaient compris nos bonnes

intentions et, par de sages et prévoyants conseils, avaient amené leurs

frères à partager leurs louables idées. Nommés intermédiaires entre

vous et nous, la haine aveugle et jalouse de certains hommes qui vou-

laient le pouvoir pour eux-mêmes, a fait appel aux mauvaises passions
et combattu ceux qui étaient nos amis.

» Aujourd'hui la France a résolu de porter au sein de vos monta-

gnes son étendard victorieux; l'heure de la récompense pour les hom-

mes (idoles et de la punition pour les intrigants est arrivée et dans peu
de jours chacun sera jugé selon sa conduite.

n C'est a vous surtout, gens des Beni-Raten, que nous nous adres-

sons. Vous avez manqué à la foi jurée, vous avez méconnu les obli-

gations que vous imposaient vos promesses, faites au Sebt des Beni-

Yahia d'abord, et plus tard a Alger. Vous avez osé lever le drapeau
de l'insurrection en face de celui de la France, porté par les chefs que
nous avions nommés. Vous n'avez pas seulement semé le trouble et

le désordre au milieu de votre propre pays, vous avez encore prêché
la révolte chez vos voisins les Beni-lrraoucen, Beni-Khelili, Beni-bou-

Chaib, Beni-Yahia qui, depuis longtemps, goûtaient sous notre pro-
tection les douceurs de la paix. Enlin, vous êtes venus braver notre

puissance en attaquant Tizi-Ouzou.

» N'accusez donc que vous-mêmes des ravages de la guerre et des

maux qu'elle entraîne. Vous serez responsables envers vos frères qui
ne voulaient que profiter des bienfaits de la tranquillité. Nous saurons

distinguer ceux qui, comme vous, ont été les conseillers intéressés du

désordre et ceux qui se sont laissé égarer. Aux premiers, nous ferons

senlirtoute notre sévérité, aux seconds, nous offrons, encore aujour-
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d'hui, les effets de notre indulgence s'ils viennent à nous avec des

gages de leurs bonnes intentions et de leur sincérité.

» Quand la France songe à combattre et qu'elle a le pouvoir de vain-

cre, le châtiment a infliger n'occupe pas seul sa pensée ; elle cherche

par ce moyen extrême a fonder dans l'avenir la prospérité des pays
sur lesquels a dû s'appesantir un instant sa colère. Elle vient y réta-

blir l'ordre par la sagesse du commandement, le développement des

intérêts matériels., le respect des propriétés et le maintien des bonnes

institutions.

» Nous ne venons donc pas pour vous dépouiller de vos biens, nous

ne voulons point changer vos institutions, car elles sont semblables

aux nôtres, mais nous voulons que l'autorité émane de nous, que vos

chefs élus par vous soient confirmés par nous. Vos amins continueront

à administrer vos decheras, vos amins el-oumena dirigeront encore

vos tribus d'après vos coutumes et usages, mais l'autorité française
donnera la haute impulsion a tous les éléments qui, jusqu'ici, n'ont

reconnu pour règle que des caprices personnels ou des haines aveugles

que nulle médiation n'était assez énergique pour maintenir dans les

limites de la raison.

n A vous donc, Beni-Fraoucen, Beni-Khelili, Beni-bou-Chaïb, Beni-

Yahia, l'oubli et le pardon du passé si vous le désirez, car vous n'avez

été qu'égarés. A vous, Beni-Raten, qui recherchez la lutte, la punition
de vos fautes puis la clémence du vainqueur. A tous les bienfaits de la

paix, le règne de l'ordre, le bénéfice du commerce et le bon accueil au

milieu de nous quand vous vous présenterez avec franchise, le coeur

pur et l'esprit animé du désir du bien. »

Les trois divisions étaient campées, comme nous
l'avons dit, en face des contreforts par lesquels elles

devaient opérer leur ascension dans les Beni-Raten, et
leur objectif commun était le marché de l'Arba de cette

tribu.

Quelques jours de mauvais temps retardèrent l'atta-

que ; enfin, le 24 mai, au point du jour, les trois divi-

sions commencèrent leur mouvement agressif (1).
C'était justement le dernier jour du jeûne deramdan,
le 25 mai était l'aïd-s'rir et beaucoup de Kabyles des

contingents étrangers étaient rentrés chez eux pour
célébrer celte fête en famille.

(1) Nous ne donnons qu'un résumé succinct des opérations; il y aura

lieu de lire le détail dans les « Récits de Kabylie » d'Emile Carrey.
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La 3e division s'avança par Tacherhaït, Belias, Afen-

sou jusqu'à Imansèren ; la 2e division par Djama-

Seklaoui, Ir'il-Guifri, Tagmont-ou-Gadfel jusqu'à Tirilt-

el-Hadj-Ali, où elle prit son bivouac avec le quartier

général du Maréchal ; la lre division monta parTaksebt,

Souk-el-Had, El-Djemaa, Tar'animt, Tiguert-Hala,

Tamazirt, Aït-Saïd-ou-Zeggan jusqu'au petit plateau
d'Ouaïlel où elle établit son bivouac.

Pendant les quelques jours qui ont précédé l'attaque,
les tribus soumises du Haut-Sebaou, entre autres les

Beni-Ouaguennoun, les Beni-Djennad et les Ameraoua

avaient fourni des contingents destinés à faire une

diversion par les Beni-Fraoucen. L'effet moral de la

présence de nos troupes fut suffisant pour décider

Djemaa Sahridj à accueillir ces contingents. Le jour de

l'attaque des Beni-Raten, ces auxiliaires, conduits par
le lieutenant .iobst et le caïd Ahmed, se portèrent en

avant, après avoir détaché 300 fusils sur un contrefort

des Beni-Raten qui ne devait pas être suivi par nos

troupes. La résistance qu'ils éprouvèrent fut assez vive,
mais elle ne put arrêter l'élan des Kabyles que stimu-

lait l'exemple de nos soldats.

En peu d'heures, l'ennemi, quoique formidablement

retranché et placé dans des positions qui semblaient

inabordables, était délogé de toutes les crêtes et

refoulé vivement sur un terrain où la défense n'était

plus possible pour lui, du moins dans la partie nord des
Beni-Raten.

Le même jour, les Beni-Aïssi et les Maatka avaient
fait une diversion chez les Beni-Douala ; la lutte était
restée sans résultats, mais le 25,' le combat fut repris,
les Beni-Douala furent bousculés sur toute la ligne,
leurs villages enlevés, et ils demandèrent à se sou-
mettre. Leur exemple fut suivi par les Beni-Mahmoud.

Le 25 mai, la division Renault (lre division) s'empara
des villages des Aït-Halli, des Aït-Yacoub et des Aït-Hag,
pour dégager son flanc droit.
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De leur côté, les Kabyles, principalement ceux des
tribus alliées aux Beni-Raten, firent des efforts déses-

pérés pour enlever à la division Mac-Mahon (2e division)
la position avancée d'imanseren ; mais ce fut en vain,
ils ne purent prendre pied nulle part.
•Vers midi, les Beni-Raten rassemblés au marché de
PArba firent des ouvertures de soumission ; une trêve
leur fut accordée jusqu'au lendemain à 6 heures du soir

pour leur permettre de s'entendre.
Le 26 mai, avant la fin de cette trêve, les conditions

que nous avions imposées furent acceptées et les

otages furent livrés.
Le jour même et le lendemain 27 mai, les Beni-

Fraoucen, Beni-Khelili, Beni-bou-Chaïb, Beni-R'obri,
Beni-Douala, Beni-Mahmoud et Beni-Sedka, envoyèrent
successivement des députations pour demander l'aman
en acceptant à l'avance toutes les conditions qu'il nous

plairait de leur imposer.
Le 28 mai, le maréchal, gardant avec lui la division

Yousuf, établit son camp à Souk-el-Arba ; la division
Mac-Mahon se porta sur les hauteurs d'Aboudid et la
division Renault garda son campement d'Ouaïlel.

Avant de continuel' ses opérations et de s'avancer

plus avant dans la montagne, le maréchal voulut assurer
solidement et définitivement la domination française
sur le pays déjà soumis. A cet effet la construction d'un
fort qui devait prendre le nom de Fort-Napoléon (1) fut

entreprise sur l'emplacement même du marché cle
PArba et du village de Cheraïoua ; la première pierre
de cet établissement militaire fut posée solennel-
lement le 14 juin, jour anniversaire du débarquement
des Français à Sidi-Ferruch.

Il ne faudrait pas croire que la nécessité de construire

(t) Après le 4 septembre! 870, les colons de Fort-Napoléon changè-
rent ce nom en celui de Fort-National, qui fut adopté bien qu'il no

signifiât rien ; ce fort n'est pas plus national, en effet, que tous ceux de
son espèce,
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un fort au sommet des montagnes des Beni-Raten ait
été facilement reconnue par le gouvernement central ;
l'Empereur était personnellement opposé à ce projet, en

s'appuyant sur ce principe qu'on doit éviter de multi-

plier les postes permanents qui émiettent les forces et

paralysent l'offensive; il voulait qu'on se bornât à
ouvrir dans le pays de bonnes routes pour faciliter l'ac-
cès de nos colonnes.

Ce principe, qui a été développé d'une manière saisis-
sante par le maréchal Bugeaud dans une circulaire du
14 octobre 1845, est fort juste dans les cas ordinaires,
mais on se trouvait en face d'une situation exception-
nelle. On a vu l'effort qui avait été nécessaire pour,
arriver aux crêtes supérieures des Beni-Raten ; on ne

pouvait pas se mettre dans l'obligation de renouveler
cet effort chaque fois qu'il plairait aux Kabyles de se
révolter et on n'aurait pas toujours, d'ailleurs, la possi-
bilité cle réunir 25,000 hommes pour l'accomplir.

Le point de Souk-el-Arba, qui est situé à l'extrémité
d'un long contrefort qui se détache du Djurdjura près
du col de Tirourda , contrefort dont les ramifications

portent les tribus les plus belliqueuses de la Grande

Kabylie, était parfaitement choisi pour le but qu'on se

proposait. Delà, on pouvait facilement donner la main

à une colonne cherchant à gagner les crêtes de la.

Kabylie, et une fois assurée sur les crêtes une troupe peu

importante munie d'artillerie peut, assez facilement, en;
suivant des lignes de faîte, tenir en respect toute la.

région entre l'oued Bou-Behir jusqu'au col de Chellata

et l'oued Aïssi et l'oued Djemaa, jusqu'au col de

Tirourda ; or cette région renferme les derniers réduits

de la résistance kabyle.
L'idée de la construction d'un fort une fois admise,

on chicana sur le crédit à allouer, et au lieu des 3 mil-

lions demandés, le gouvernement central ne consentit

à accorder que 1,300,000 francs. La conséquence de cette

parcimonie fut qu'on ne put construire que des casernes
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insuffisantes, protégées par une chemise en maçonnerie,
sans forts détachés, où les troupes de la défense n'étaient

que bien médiocrement abritées, comme on put le

constater plus tard (1).
Dès le 2 juin, après des études préliminaires, des

travaux furent commencés pour ouvrir une route car-

rossable entre le nouveau fort et Tizi-Ouzou ; ces travaux

furent poussés avec une telle ardeur et une telle émula-

tion par toutes les troupes que, dès le 22 juin, après
18 jours de travail effectif, la route était livrée à la circu-
lation. Ce jour là, à 5 heures du soir, aux applaudisse-
ments enthousiastes de toute l'armée, une section
d'artillerie de campagne suivie de deux prolonges pavoi-
sées aux couleurs nationales, partie de Sikh-ou-Meddour
à midi, est arrivée au camp après avoir parcouru 25 kilo-
mètres .

Une ligne télégraphique longeant la route, avait été

établie pendant la construction de celle-ci.
Pendant que les troupes expéditionnaires étaient

occupées comme nous venons cle le voir, les Beni-Men-

guellat et les tribus des Zouaoua avaient pris position
dans les villages d'Icheriden et d'Aguemoun-Izem,

appartenant aux Beni-Raten, et ils y avaient accumulé

des défenses formidables, décidés à tout faire pour
arrêter là nos progrès. Le bach agha Si el Djoudi, qui
avait fait défection de la manière la plus inattendue,
comme nous le dirons plus loin, se trouvait là au milieu

des contingents des Zouaoua.

(1) Lors du siège de Fort-National par les Kabyles pendant l'insur_
rection de 1871, on reconnut qu'aucune partie du fort n'était véritable-

ment défilée ; tout l'intérieur de l'enceinte était dominé par deux

mamelons distants de 350 et de 370 mètres des murailles, distance ne

dépassant pas la portée des armes kabyles.
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CHAPITRE XIII

Combat d'Icheriden le 24 juin. — Attaque des Beni-Yenni le 25 juin.
— La colonne Drouhot incendie les Ouadia. — Prise de Taourirt-

el-Hadjadj le 28 juin. — La division Maissiat s'établit au col de

Chellata le 27 juin. — Enlèvement du village de Mezian le 29 et du

village des Aït-Aziz le 30 juin. — Opérations du colonel Dargent
contre les Beni-Kani le 28 juin. — Prise d'Aguemoun-Izem le 30 juin.
— Soumission des Beni-Yenni, Beni-bou-Drar, Beni-Ouassif et du

bach-agha Si El Djoudi le 1" juillet. — Occupation du territoire des

Beni-Menguellat le 2 juillet. — Soumission des Beni-Menguellat,

Beni-bou-Youcef, AkbiL Beni-Attaf, Beni-Yahia et Beni-bou-Akkach.
— Soumission de Si Seddik ben Chikh ou Arab. — La division Yusuf

visite les tribus du Djurdjura. — Soumission de Si El Hadj Amar.

Le 24 juin, les opérations militaires furent reprises par
les trois divisions; la division de Mac-Mahon eut pour
mission de s'emparer du village d'Icheriden dans les

Beni-Raten, où les Kabyles avaient accumulé tous leurs

moyens de défense; les deux autres divisions eurent

pour objectif le pâté montagneux des Beni-Yenni.
La division de Mac-Mahon quitta son camp d'Aboudid

(cote 1.058 de la carte) à la pointe du jour et se mit en

marche ayant en tête la brigade Bourbaki. La route suit
une arête rocheuse étroite, semée de pitons successifs,
qui est la ligne de partage des eaux entre l'oued

Djemaa à droite, et la rivière des Beni-Fradoucen (acif
ntalourlout) à gauche.

Les Kabyles avaient mis en état de défense, non pas
le village d'Icheriden, mais une position à 500 mètres en

deçà et qui était formée par des contreforts rocheux dé-
tachés au même point de l'arête principale et descen-
dant de chaque côté, sur les cours d'eau profonds et

encaissés que nous venons de nommer. La ligne des

retranchements, d'une longueur de deux kilomètres,
formait une tenaille largement ouverte devant la colonne.
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Cette position, à première vue, ne paraissait pas bien

formidable; elle tirait surtout sa force de ce qu'on ne

pouvait l'aborder que de front; pour la tourner, il aurait
fallu, en effet, faire un mouvement à grande envergure
en descendant dans les profondes vallées latérales. Les

Kabyles y avaient posté l'élite de leurs guerriers, bien
armés et largement pourvus de munitions ; mais nul ne
se montrait.

L'artillerie fut installée sur un petit plateau, près du

village d'Iril-Tiguemmounin (cote 1011) où elle se trou-
vait à 1.000 ou 1.200 mètres des retranchements ennemis;
il y avait des obusiers, des affûts de fusée, et même des
canons de campagne qu'on avait pu atteler grâce à une
route carrossable que les troupes avaient ouverte jusque
là. Le Maréchal, avec tout son état-major se plaça sur
le même plateau, d'où on découvrait parfaitement le

terrain; la brigade Bourbaki semassa de chaque côté et
la brigade Perigot prit une position de rassemblement

plus en arrière.
Pour préparer l'attaque, l'artillerie ouvrit le feu de

toutes ses pièces, mais le tir dirigé sur un ennemi invi-

sible, parfaitement embusqué, ne pouvait avoir qae des
résultats insignifiants ; les Kabyles le subirent sans
broncher et on pouvait croire que leurs retranchements
avaient été abandonnés.

Le feu de l'artillerie fut arrêté et l'ordre fut donné

d'attaquer la position. La brigade Bourbaki s'élance
résolumenten avant, un bataillon du 54ede ligne à gauche,
2 bataillons du 26 de zouaves à droite et le 2e régiment
étranger en 2e ligne, elle descend la pente du plateau,
arrive dans un col où elle se trouve un moment défilée,
puis commence l'escalade de la dernière montée condui-
sant à Icheriden. Lorsque nos soldats arrivent à

150 mètres des retranchements ennemis, les Kabyles

qui, jusque là, n'avaient pas tiré, ouvrent un feu roulant,

formidable; nos têtes de colonne tombent fauchées, en

quelques minutes plus de 300 hommes sont atteints,;
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l'élan de nos troupes est arrêté net, malgré les efforts
des officiers.

C'est alors qu'on voit s'avancer le régiment étranger
Parme au bras, dédaignant de répondre au feu, se

diriger intrépidement sur la droite des retranchements

kabyles, les traverser et prendre à revers ses défenseurs.
Les Kabyles se voyant débordés lâchent pied ; les
zouaves et le 54° s'élancent de nouveau en avant sur
toute la ligne, l'ennemi est bousculé, rejeté dans les
ravins et poursuivi la baïonnette dans les reins. Le

village d'Icheriden n'est pas défendu, la brigade Bourbaki
s'en empare chassant devant elle les Kabyles ; la brigade
Périgot vient bientôt la relever et continue la poursuite.

Le succès est complet, mais il a été chèrement acheté :
nos pertes s'élèvent à 44 tués, dont 2 officiers et 327

blessés, dont 22 officiers. Le 2e régiment étranger a eu
les honneurs de la journée.

La division Mac-Mahon campa sur les positions
conquises, et les grand'gardes durent être mises en état
de défense pour résister aux agressions des Kahyles,
qui occupaient toujours Aguemoun-Izem.

Dans la matinée du 24 juin, pendant que la division
Mac-Mahon attaquait Icheriden, les divisions Renault
et Yusuf allèrent prendre position au pied du massif

montagneux des Beni-Yenni, qu'elles devaient esca-
lader le lendemain. La division Renault quitta son

camp d'Ouaïlel, descendit dans l'Oued-Aïssi par le
contrefort de Djama-bou-Ziki, et d'Aït-Hag en suivant
deux chemins ouverts à l'avance, puis remonta le cours
de l'Oued-Aïssi en marchant, le plus souvent, dans l'eau

jusqu'aux genoux ; elle arriva dans l'Oued Takhoukht
un peu au-delà du confluent de cette rivière avec l'Oued

Djemaâ et elle y bivouaqua jusqu'au lendemain.
La division Yusuf, qui était campée à Souk-el-Arba,

descendit vers l'Oued-Aïssi par le contrefort des Aït-
Atelli et des Aït-Ferah, en suivant une route muletière

qui avait été ouverte à l'avance sur une longueur de
Revue africaine, 44° année. IV» 843 (4e Trioeestre 1900). 22



338 NOTÉS ET DOCUMENTS SUR LA GRANDE KABYLIE

près de deux lieues, et alla s'installer à l'extrémité de ce
contrefort au-dessus delà rivière.

Le maréchal, qui avait assisté au combat d'Icheriden,
alla prendre place, avec son état-major, au milieu de la
colonne.

Le général Chapuis quitta Souk-el-Arba et alla s'éta-
blir avec une section d'artillerie à Taourirl-Amokran,
sur la rive gauche de l'Oued Djema à 2 kilomètres de la

gauche du général Yusuf, afin cle pouvoir balayer de ses
feux les pentes de la rive gauche de cette rivière.

La colonne du colonel Drouhot, qui était partie de
Dra-el-Mizan le 13 mai et qui s'était avancée jusqu'aux
Mechtras en exécutant, chemin faisant des travaux de

route, établit de son côté son camp, le même jour
24 juin, sur la crête principale des Ouadia.

Pour diviser les forces de l'ennemi et lui donner le

change, le maréchal avait donné l'ordre au général de
Mac-Mahon et au colonel Drouhot d'exécuter des

démonstrations, le 25 juin au point du jour, à l'Est et à

l'Ouest des Beni-Yenni.

Pour préparer l'attaque, le général Renault forme sa
division en 3 colonnes commandées par le général
de Ligniers et par les colonels Rose et Doens et le

général Yusuf forme la sienne en 2 colonnes aux ordres

des généraux Gastu et Deligny; la lro division est clans

l'Oued-Takhoukht, la 3e division clans l'Oued Djemaâ
chacune à 4 ou 500 mètres du confluent de ces deux

rivières. Les soldats sont sans sacs et munis cle toutes

leurs cartouches.

Le maréchal marche avec la 3e division.

Ces dispositions prises, les deux divisions son t lancées

en avant et gravissent avec ardeur la partie du massif

des Beni-Yenni qu'elles ont devant elles sur un front

de 4 à 5 kilomètres et se portent, par des directions

différentes, vers les villages des Aït-el-Hassen et des

Aït-el-Arba, situés sur les sommets les plus élevés

à 7 et 800 mètres l'un de l'autre.
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Malgré l'extrême raideur des pentes, la division

Renault arrive à 7 heures et demie sur le col deTaourirt-

Issoulas, près du village des Aït-el-Hassen, tandis

que la division Yusuf, dont l'ascension a encore été plus

pénible, débouche sur un petit plateau à proximité de ce

col, se préparant à attaquer le village des Aït-el-Arba.

Bientôt après ce dernier village est résolument enlevé
et livré aux flammes par le général Deligny, qui a con-
tourné les Aït-el Hassen.

Pendant celte opération le général Renault qui a réuni
et massé sa troupe, prend ses dispositions pour donner
l'assaut aux Aït-el-Hassen ; ce village est un des plus

importants et des plus populeux de la Kabylie. Comme
on pouvait craindre une vive résistance, au moment où

le général Renault le fait attaquer du côte de l'ouest sur

trois points différents : à droite par le 1er bataillon de

tirailleurs algériens, au centre par le 2e bataillon du

même corps ; à gauche par le 90e de ligne et le 8e batail-

lon de chasseurs à pied, le maréchal prescrit au général
Yusuf de le faire aborder à l'est par 2 bataillons du

l,jr régiment de zouaves.
Grâce à cette combinaison, les Kabyles craignant

d'être cernés n'apportent qu'une faible résistance et, en

quelques instants, cet important village tombe au pou-
voir de nos soldats, qui le livrent aux flammes.

Cette opération terminée, le maréchal accorde aux

troupes un repos cle plusieurs heures rendu nécessaire

par les fatigues cle la matinée, puis, d'après ses ordres,
la 3e division marche sur le village des Aït-Mimoun

silué à 1,500 mètres à l'est des Aït-el-Arba. Abordé de
front par la brigade Deligny et tourné à gauche par les
escadrons du Ie1'chasseurs d'Afrique et un détachement
de spahis, ce village oppose encore moins de résistance

que les autres, et nos soldats y entrent au pas de chargé
sans tirer un coup de fusil.

Toutes les positions culminantes des Beni-Yenni étant

occupées, les deux divisions s'établissent au bivouac
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l'une à côté de l'autre au milieu des vergers et des
moissons de l'ennemi, la l 1'8 division autour d'Aït-el-
Hassen et d'Aït-el-Arba, la 3° autour d'Aït-Mimoun, sur
la crête etles deux versants de la monlagne. Les grand'-

gardes se retranchent.

Pendant l'attaque des Beni-Yenni, les contingents
des tribus soumises des Beni-Aïssi, Mechtras, Ir'il-

Imoula, soutenues par la colonne Drouhot, pénétraient
chez les Ouadia dont ils brûlaient les villages ; la maison
de Si el-Djoudi au village d'ir'il Igoulmimen est égale-
ment détruite par eux. Les Beni-Douala et les Beni-

Mahmoud, récemment soumis, s'étaient joints à leurs
voisins afin de profiter de l'occasion pour se refaire un

peu de leurs pertes par le pillage.
. Le 26 juin, les troupes conservent leurs positions.

Dans la journée le général Yusuf fait construire, sous
le feu des Kabyles, un épaulemenlà embrasures derrière

lequel-l'artillerie doit canonner le village cle Taourirt-

el-Hadjadj qui résiste encore et qui doit être attaqué le

lendemain.

Le 28 juin à 11 heures le Maréchal se rend, à cet effet,
au camp de la 3e division, qui prend aussitôt les armes.

Taourirt-el-Hadjadj,dont les Kabyles ont retranché

grossièrement les abords, est situé sur un petit mame-

lon boisé à 5 ou 600 mètres à l'est des avant-postes cle
la 39 division. Le général Yusuf forme sa troupe en 3

colonnes, chacune de 3 bataillons, l'une sous les ordres

du général Gastu, une autre sous ceux du général De'i-

gny, la 3-- sous son propre commandement. Les 2 sec-

tions d'obusiers s'établissent derrière Pépaulement qui
a été construit et la section de fuséens un peu à droite.

Ces dispositions prises et tandis que les généraux
Gastu et Deligny tournent le village par la droite et par
la gauche, l'artillerie fait feu cle toutes ses pièces.

Inquiétés par les projectiles qui sont dirigés avec une

précision remarquable et surtout par les mouvements

tournants qui menacent leur retraite, les Kabyles pren-
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nent la fuite dans toutes les directions; la colonne du

centre, conduite par le général Yusuf, marche alors sur

le village et s'en empare.
On s'était attendu, de la part des Beni-Yenni, à une

résistance très énergique; ils ne se sont défendus qu'avec
une grande mollesse ; ils n'ont rien fait pour empêcher
l'escalade de leurs montagnes et, clans leurs villages,
ils ont lâché pied dès qu'ils ont vu menacer leurs lignes
de retraite. Nos pertes, dans les journées du 25 et du

28 juin, se sont bornées à 4 tués et 11 blessés dans la

li'e division, 3 tués et 32 blessés clans la 3e division.

Après le combat d'Icheriden, la division de Mac-

Mahon avait reçu l'ordre de se fortifier sur ses positions
et d'achever la route carrossable conduisant de Souk-

el-Arba à son camp.
Des contingents kabyles des tribus soumises du haut

Sebaou, formant une troupe d'environ 2,000 fusils,

avaient été réunis à la gauche de la division de Mac-

Mahon et ils harcelaient constamment les défenseurs

d'Aguemoun-Izem, dont les rangs s'éclaircissaient d'ail-

leurs peu à.peu. Ces contingents auxiliaires étaient

commandés par le caïd Ahmed ben Mohamed ou Kassi,

sous la direction du lieutenant Jobst.

Voyons maintenant ce qui se passait sur le versant

sud du Djurdjura.
La division Maissiat s'était rapprochée peu à peu

cl'Akbou, en travaillant à la route de Bougie à Alger, et

elle avait bivouaqué sur ce point le 26 juin ; le .27 juin
elle forçait le passage du col cle Chellata en s'emparant
de la position du rocher de Tizi-Bert et elle avait ins-

tallé son bivouac sur le plateau de Chellata.

Le 29 juin, le général Maissiat enleva le village de

Mezian et le 30 juin celui des Aït-Aziz clans la tribu des

Illoula ou Malou. Ces deux villages firent une résistance

des plus énergiques et ils ne succombèrent qu'en nous

faisant éprouver des pertes notables : 17 tués et 97 bles-

sés, dont 8 officiers dans le combat du 29 ; 19 tués dont
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1 officier et 64 blessés, dont 3 officiers dans le combat
du 30 juin.

Dans l'annexe des Beni-Mançour les Beni-Ouakour,
les Cheurfa et les Béni Kani étaient seuls restés insou-
mis. Le général Cargent, commandant la colonne d'ob-

servation, ayant appris les mouvements opérés sur sa
droite par le général Maissiat, entreprit cle s'emparer des

approvisionnements considérables- de grains que les

insoumis avaient réunis au-dessous du village de Gue-

ribissa; cette opération devait d'ailleurs produire une
diversion en attirant de ce côté les Beni-Mellikeuch. Le
28 juin il fit exécuter un grand fourrage vers les Beni-

Kani pour couvrir le mouvement des goums vers les

approvisionnements cle grains; les Mecheddala étaient,
en même temps, lancés contre les Beni-Ouakour. Les

Mecheddala eurent rapidement raison de ceux-ci, mais

les cavaliers des goums ayant aperçu des troupeaux

qui fuyaient sur les hauteurs, se mirent à leur poursuite
entraînés par l'appât du pillage; l'attaque fut, par suite,
décousue et le goum se trouva bientôt arrêté par les

Beni-Kani qui, mettant à profit les obstacles du ter-

rain, avaient engagé contre lui une fusillade très vive.

Le 18° bataillon de chasseurs à pied et une compagnie
du 3e bataillon d'Afrique, accourus au secours de nos

cavaliers, abordèrent résolument l'ennemi et permirent
au goum de se rallier sans pertes trop sérieuses.

Dans la retraite qui suivit, notre infanterie a fait

preuve de vigueur et de sang-froid.
Les tribus dissidentes firent des ouvertures de sou-

mission, mais la question ne fut réglée que plus tard.

Le 30 juin, à 3 heures de l'après-midi, l'assaut est

enfin donné à Aguemoun-Izem par le général de Mac-

Mahon, avec la brigade Perigot; le mouvement est

appuyé à l'Est par nos alliés kabyles qni, sous la

direction intelligente du lieutenant Jobst, ont fait brave-

ment le coup de feu et ont contribué à décider l'ennemi

à abandonner ses retranchements. A l'Ouest, le général
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Renault, quittant à 4 heures du soir son camp des Aït-el-

Arba avec la brigade de Liniers et l'artillerie, est allô

s'établir au confluent de POued-Djema et cle l'Oued-
Khemis (Irzer-Nlala-Guilfou de la carte) d'où il menaçait
le flanc de l'ennemi,

En moins d'une heure la position d'Aguemoun-Izem.
fut enlevée ; les pertes de la division de Mac-Mahon se
réduisirent cette fois à 12 blessés dont 2 officiers.

Le 1er juillet, vers 4 heures du matin, le restant de la
division Renault va rejoindre la brigade de Liniers; le

camp est assis sur les deux versants de POued-Djema et

protégé en avant par de fortes grand'gardes.

Après l'enlèvement de vive force des villages des Beni-

Yenni, le maréchal avait fait commencer la destruction ,
des vergers pour décider la tribu à demander l'aman. .
Les pourparlers furent enfin entamés le 28 juin, et le
1er juillet, les Beni-Yenni, les Beni-bou-Drar et les Beni-

Ouassif faisaient leur soumission et livraient leurs

otages.
Avec ces derniers vint se rendre à merci le bach ,

agha insurgé Si El Djoudi ; nous allons donner quelques
détails sur la fin piteuse de ce chef indigène.

Nous avons vu qu'à la suite cle l'expédition de 1856,
Si El Djoudi s'était confiné dans les Beni-bou-Drar, où .
on ne s'occupait plus cle lui, et que son fils Si El Hadj
Ahmed s'était installé à Dra-el-Mizan pour les relations

qu'on avait encore avec les Beni-Sedka.

Au moment où commencèrent les opérations du .

maréchal Randon contre les Beni-Raten, les Zouaoua et

les Beni-Sedka avaient envoyé des contingents clans

celte tribu; mais terrifiés par les combats des 24 et

25 mai, les Beni-Sedka, qui se voyaient menacés parla
colonne Drouhot alors à Borni, jugèrent prudent de faire

leur soumission et ils s'adressèrent à Si El Djoudi pour ,
leuv servir d'intermédiaire.

Les notables de la confédération, conduits par Si El

Hadj Ahmed, furent présentés au colonel Drouhot, qui
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les envoya au maréchal, aux Beni-Raten, avec un sauf-
conduit. Nous avons vu que las Beni-Sedka avaient fait
leur soumission le 9 juin. En recevant l'aman, il fallait
livrer des otages et, pour éviter des allées et venues
encore difficiles au point où en étaient les opérations
militaires, il fut convenu, avec l'assentiment cle ceux-ci,
que les délégués des tribus serviraient eux-mêmes

d'otages, et Si El Hadj Ahmed ben El Djoudi s'en retourna
seul à la colonne Drouhot.

Si el Djoudi, à qui les Beni-Sedka avaient porté plainte,
prétendit qu'il y avait eu tromperie, que les délégués
avaient été envoyés pour représenter les tribus et non

pour servir d'otages, et qu'on les avait retenus au camp
du Maréchal en violation de la parole donnée, puis-
qu'ils étaient porteurs d'un sauf-conduit. Au fond, il
était surfout mécontent d'être laissé à l'écart par l'auto-
rité française, en même temps qu'il se voyait abandonné

parles gens de son sof; alors, obéissant à un mouve-
ment de mauvaise humeur, il prit prétexte de l'incident

que nous venons de rapporter, pour faire défection.
Il donna l'ordre à son fils, Si el Hadj Ahmed, cle ren-

trer auprès de lui et celui-ci, qui se trouvait à la colonne

Drouhot, en ce moment aux Mechtras, quitta furtivement
la colonne dans la nuit du 20 juin, et, en passant dans

les Beni-Sedka, il les excita à prendre les armes.

Ceux-ci, qui avaient déjà commencé à remplir les condi-
tions imposées, prirent de nouveau une attitude hos-
tile ; les Ouadia se mirent à la tète du mouvement et

envoyèrent dans la montagne leurs femmes, leurs
enfants et leurs effets les plus précieux. Le sof de la

paix, qui se sentait le plus faible, garda l'expectative.
Si el Djoudi parfit avec les contingents des Zouaoua

pour aller, comme nous l'avons vu, nous combattre à
Icheriden.

Cette défection, survenue dans un moment où nos

troupes triomphantes avaient déjà pris pied au coeur
de la Kabylie et où l'issue de la lutte ne paraissait plus
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douteuse, a lieu de nous étonner ; il faut pourtant
tenir compte, à Si el Djoudi, de ce qu'il se trouvait au
milieu dépopulations insurgées, et qu'il aurait pu cou-
rir des risques pour sa personne, pour sa famille et pour
ses biens, s'il s'était déclaré notre partisan.

Le bach-agha avait l'intelligence un peu épaisse tout
en étant expert en finasseries kabyles, et on s'est de-
mandé si sa défection n'était pas le résultat d'un calcul.
Peut-être s'était-il dit ceci : lorsque le maréchal verra
les difficultés qu'il éprouve, je viendrai à lui en lui ap-
portant la soumission des tribus de mon commande-

ment, et il sera bien aise de l'accepter pour s'éviter

d'envoyer ses troupes dans les rochers du Djurjura ; ma
situation sera alors consolidée et je recevrai de nouveaux
honneurs.

Ce calcul, s'il l'a réellement fait, aurait pu réussir
dans les premiers temps de la conquête, mais il n'avait

plus de chances de succès au point où on en était arrivé.
Si el Djoudi et son fils Si el Hadj Ahmed furent envoyés

à Alger le l 01' juillet, sous l'escorte d'un peloton de
cavalerie.

Resté seul dans les Beni-Yenni, le général Yusuf

s'occupa de faire rentrer les contributions de guerre.
Le 2 juillet, un mouvement en avant fut exécuté simul-

tanément dans les Beni-Menguellat, par les divisions
Renault et de Mac-Mahon.

Le général Renault s'éleva sur l'arête centrale des

Beni-Menguellat, traversa les villages d'Iril-Bougueni,
d'Aourir-Namar-ou-Saïd, de Tililit qu'il trouva aban-
donnés el qu'il livra aux flammes, ainsi que Terga-
Melloul et il alla camper auprès de Taourirt-Ntidit (1),
qui fut également incendié.

(1) Ce viliage est porté sur la carte sous le nom de Menguillat. Les

Kabyles le désignent sous les noms de Taourirt-naït-Menguellat ou de
Taourirt-ol-Kelba, ou de Taourirt-Nlakjonnt ou de Taourirt-Ntidit.
Kelba veut dire chienne en arabe ; en kabyle chienne se dit Takjount
ou bien Tidit. Les trois derniers noms, qui ont la môme signification,
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De son côté, le général de Mac-Mahon traversa les

villages d'Azrou-Kolal, cle Taskenfout, qui ne firent
aucune résistance et alla camper à Djema-el-Korn.

Dans la matinée du 4 juillet, les Beni-Menguellat
demandent l'aman ; cet exemple est suivi par les Beni-

bou-Youcef, les Akbil, les Beni-Attaf, les Beni-Yahia et
les Beni-bou-Akkach.

En même temps que ces tribus, vient se rendre à dis-
crétion Si Seddik ben Chikh ou Arab des Beni-Raten, le

principal instigateur delà révolte du côté de Tizi-Ouzou
et qui avait disparu dès les premiers coups cle fusil. Il
s'était bercé de l'espoir que les Beni-Raten pourraient
résister pendant quatre ou cinq jours et qu'alors, appor-
tant la soumission des tribus, il se ferait donner le

commandement des Beni-Raten, des Beni-Fraoucen, des

Beni-Douala et des Beni-Mahmoud ; mais, les événe-

ments avaient déjoué ses combinaisons.

Le 5 juillet a lieu un nouveau mouvement en avant.

Le Maréchal quitte à 4 heures 1/2 le camp d'Aït-el-Arba
avec la cavalerie, moins un peloton de spahis laissé au

général Yusuf, et va s'établir au camp du général de

Mac-Mahon, à Djama-el-Korn, où il arrive à 7 heures.

La division Yusuf est envoyée dans les tribus ados-

sées au Djurdjura pour y presser la rentrée des contri-

butions cle guerre; comme ces tribus étaient soumises,
des indemnités devaient être données pour les dégâts
occasionnés par le passage des troupes (1). La division

quitte Taourirt-el-IIadjadj à 4 heures du matin, suit la

crête qui relie les Beni-Yenni aux Beni-bou-Drar, tra-

verse Aït-el-Arba des Beni-Ouassif et, après une grand'-
halte de 2 heures à l'Oued el-llad, bivouaque à 3 heures

sur les pentes boisées et rocheuses des Beni-Atlaf, au-

dessous des Aït-Saada. Le convoi n'arrive qu'à 5 heures.

viennent de ce qu'une chienne servit un jour de sauvegarde ou d'ana'a
à un voyageur et que ce dernier, ayant été tué au mépris del'anaïa, il
en était résulté une guerre sanglante.

(1) Les indemnités payées se sont élevées à 700 francs.



NOTES ET DOCUMENTS SUR LA GRANDE KABYLIE 347

La chaleur est accablante; on a 34 degrés dans les

gourbis et 40 degrés sous la tente ouverte.

Le lendemain, 6 juillet, le général cle Mac-Mahon part
cle Djama-el Korn et va camper à Tiferdout chez les

Beni-bou-Youcef, qui ont fait leur soumission, mais

qu'il importe de visiter. Il est remplacé à Djama-el-Korn

parle général Renault, qui quitte le même jour son camp
de Taourirt-Ntidit.

Enfin le général Yusuf, après avoir employé une partie
de la journée du 6 à recevoir des contributions de guerre,

part à 2 heures de l'après-midi pour aller s'établir à

3 kilomètres plus au sud, entre les Aïl-Saada et les Aït-

Daoud, à la limite des Akbil.

Le 7 juillet, cet officier général met en route son con-

voi avec l'artillerie, le train et l'ambulance, à 2 heures

de l'après-midi, pour aller camper sur POued-Djemaa, à

Souk-el-Kedim, sous l'escorte del bataillon du68eetde

\ bataillon du 75e commandés par le lieutenant-colonel

Dupin de St-André. Cette mesure est prise à cause de la

difficulté des chemins, pour alléger la colonne qui doit

suivre la même route le lendemain.

La division Yusuf se met en marche le 8 juillet, à

4 heures, descend dans l'Oued-Djemaa où elle rallie son

convoi, et arrive à 8 heures à Taourirt-Amran des Beni-

bou-Youcef, non loin du campement du général cle

Mac-Mahon.

C'est au moment où le général Yusuf quittait son cam-

pement des Beni-Altaf que vint se livrera lui le principal
chef de l'insurrection. Si El-I-Iadj Amar.

Le chef du bureau politique avait ouvert des relations

avec ce marabout et lui avait promis la vie sauve et

l'autoi'isalion de s'expatrier avec sa famille.
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CHAPITRE XIV

Préparation des opérations qui doivent achever la pacification. —

Combats du 11 juillet. — Prise de Lalla Falma. — Soumission des
dernières tribus révoltées. — Attaque et soumission des Beni-bou-

Addou, le 9 juillet. — Dislocation de l'armée. — Ordre général du
16 juillet.

Au moment où nous sommes arrivés, il ne reste plus
à soumettre sur le versant nord du Djurdjura que les

Beni-Itourar', les Benil-djeur et les tribus des Illoula-ou-

Maloa, des Beni-Ziki et des Illilten nichées dans les
rochers du Djurdjura ; c'est le coup de grâce final, qu'il
s'agit maintenant de préparer en enfermant ces tribus
dans un cercle de fer.

Le 9 juillet, les mouvements suivants sont exécutés

par les trois divisions :
La division de Mac-Mahon va de Tiferdout à Djama-

Timesguida dans les Beni-Itourar' ; les contingents
kabyles se groupent en avant et autour de cette divi-

sion; la division Yusuf va de Taourirt-Amran à Tizi-
bou-Iran dans la même tribu, et elle doit enlever de
vive force le village d'ifarhounen ; la division Renault,
que nous avons laissée à Djema-el-Korn, détache quatre
bataillons qui doivent renforcer la garnison cle Fort-

Napoléon et va bivouaquer avec les six bataillons qui
lui restent à Taourirt-Amran, où elle remplace la divi-

sion Yusuf.
Nos troupes n'éprouvent qu'une faible résistance ; les

villages des Beni-Itourai sont livrés aux flammes par-
les contingents kabyles qui marchent avec la division

de Mac-Mahon.
Le 10 juillet, un nouveau mouvement a lieu: la divi-

sion de Mac-Mahon quitte Djama-Timesguida, descend

à l'Est dans la vallée et va prendre son bivouac au
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Khemis des llloula-ou-Malou ; la division Renault se

porte de Taourirt-Amran à Djama-Timesguida, les con-

tingents kabyles restent campés autour de ce point en

face de deux villages des Beni-Itourar' qui ne sout pas
encore pris ; la division Yusuf garde son emplacement
à Iferhounen.

Le maréchal Randon va camper avec son état-major
sur le sommet du Timesguida, ayant à sa gauche les

contingents kabyles, et à sa droite et autour de lui la
division Renault.

La division Maissiat n'a pas quitté, depuis le 27 juin,
son campement du plateau de Chellata. Enfin la cava-
lerie du colonel de Fénelon, qui était restée à Sikh-ou-

Meddour, arrive le même jour, 10 juillet, sur l'Oued-
Bou-Behir.

Les tribus qui restent à soumettre, sauf les Beni-

Idjeur, sont donc enveloppées dans un grand arc de
cercle qui s'appuie, à droite, à une ligne de montagnes
à peu près inaccessibles allant du pic d'Ourdja au pic
de Tirourda par Azrou-Tidjer et à gauche au col de
Chellata. 11 n'y a donc de fuite possible que par le ver-
sant sud du Djurdjura, qui est gardé par le colonel

Dargent et le colonel Marmier.
Le 11 juillet, le combat s'engage sur toute la ligne.

Les troupes ont conservé leurs campements et ont formé
des colonnes légères sans bagages, munies seulement
de ce qui était nécessaire pour passer une nuit en

bivouac; on voulait éviter d'avoir une retraite à faire
devant les Kabyles après le combat.

La division de Mac-Mahon et la division Maissiat
marchent à la rencontre l'une de l'autre en incendiant
les villages qu'elles trouvent sur leur chemin et où on
ne leur oppose qu'une faible résistance; elles font leur

jonction à Irïl-Tabana où elles établissent leur bivouac ;
La cavalerie bat tout le pays accessible aux chevaux

et s'avance jusqu'au village de Tabouda;
Les contingents kabyles s'emparent de deux villages
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situés au-dessous de leur campement et les livrent au

pillage et à l'incendie ;
La division Renault enlève d'abord les villages de la

rive gauche de l'Oued Tirourda, où elle éprouve peu cle

résistance, traverse ceprofond ravin et s'avance jusqu'au
village de Tlfilkout dont elle s'empare, puis établit son

campement sur la crête.
Le générai Yusuf avait envoyé au milieu de la nuit,

par des chemins impossibles, deux compagnies de

tirailleurs, détachées à sa colonne par la division

Renault, afin de leur faire occuper le point d'Azrou-
Ndehour pour couper toute retraite à l'ennemi et le

prendre entre deux feux. Ces compagnies avaient réussi,
malgré des difficultés inouïes, à gagner cette position
sans que leur marche eût été éventée par l'ennemi,
et leur apparition, ie 11 au matin sur- les rochers

d'Azrou-Ndehour, ne devait pas peu contribuera démo-
raliser l'ennemi.

Le général Yusuf prononçant son mouvement s'empare
successivement de Taourirt-ou-Delès, d'Aït-Abd-AUah,
d'Abizaz et installe son camp sur la crête au nord
d'Azrou-Ndehour. Aux Aït-Abd-Allah, le général Deligny
reçut une blessure assez grave à l'épaule droite.

Les opérations de la journée étaient terminées lors-

qu'un incident imprévu vint faire tomber entre nos
mains la prophétesse du Djurdjura, Lalla-Fatma.

Le frère de cette inspirée, Si Tahar ou Taïeb, voulant
soustraire à nos soldats sa famille et ses biens, avait eu
recours à un expédient : il s'était adressé au général
Yusuf et lui avait dit qu'il était un ami dévoué de la

France, mais qu'il n'avait pas pu décider les gens de sa
tribu à se soumettre, et il offrit de guider lui-même la
colonne si le général voulait bien épargner et regarder
comme neutre le village dans lequel il avait fait réfugier

sa famille; il promettait en même temps que les siens

ne nous combattraient pas.
Le général Yusuf, sans approfondir les motifs de cette
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amitié si subite, accepta cette convention et Si Tahar

marcha en effet à Pavant-garde cle la colonne.

Dans le fond de l'Oued Tirourda, se trouvent deux

petits villages, Takhelidjt-naït-Adsou et Tirourda, que
l'on ne peut apercevoir que quand on est, pour ainsi dire

dessus, et d'où on peut gagner le col de Tirourda par un

sentier assez praticable qui n'a pas plus de 4 ou 5 kilo-

mètres. C'est à Takhelidjt-naït-Adsou que Lalla Fatma

s'était réfugiée avec tous les siens, toutes ses richesses

et ses troupeaux, et beaucoup cle familles des Illilten

étaient allées se grouper autour d'elle.

L'apparition des deux compaguies de tirailleurs à

Azrou-Ndehour avait rendu fort difficile, pour des

enfants et. des troupeaux, la fuite par le col de Tirourda;
aussi Si Tahar avait-il fait tous ses efforts pour faire

passer la colonne à l'Est d'Azrou-Ndehour. Mais la fuite

dansla direction de Takhelidjt-naït-Adsou de quelques
familles qui s'étaient attardées dans les autres vtllages
avait attiré de ce côté quelques soldats en quête de

butin ; ils y arrivèrent et furent reçus à coups de fusil,
l'un d'eux fut tué. La fusillade attira des groupes de

soldats, le capitaine d'état-major Fourchault, qui se

trouvait de ce côté, se mit à leur tête et le combat s'en-

gagea. Des renforts arrivèrent, et tout ce que contenait

le village fut fait prisonnier ou livré au pillage.
On emmena Lalla Fatma et plus de 200 prisonniers,

hommes, femmes et enfants, au campement du général

Yusuf, qui lequel fit tranférer le jour môme au camp du

maréchal, à Djama-Timesguida.
Si Tahar eût été mieux inspiré si, au lieu cle vouloir

sauver sa famille et ses biens par une supercherie, il

avait tout simplement offert la soumission de sa tribu ;
mais l'honneur kabyle voulait qu'on ne pût se soumettre

sans avoir eu su journée de poudre.
Le maréchal avait voulu achever dans une même

journée la pacification de toute la Kabylie; aussi il avait

donné des ordres, le 10 juillet, au colonel Dargent et au
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colonel Marmier pour leur faire lancer sûr les Beni-
Mellikeuch tous leurs goums et tous les contingents
d3s tribus de l'Oued-Sahel, en les appuyant avec les

troupes sous leurs ordres, en même temps que les
tribus nouvellement soumises des Zouaoua : Beni-

bou-Drar, Beni-Attaf et Akbil les attaqueraient par la

montagne.
Cette opération ayant lieu le 11 juillet, jour où les der-

nières tribus récalcitrantes du versant nord allaient
êire forcées dans leurs derniers retranchements, il
devait en résulter cet avantage que les Beni-Mellikeuch
ne pourraient pas aller au secours de leurs voisins.

Les Beni-Mellikeuch n'essayèrent même pas de résis-

ter; lorsqu'ils virent venir à eux l'orage, comprenant
qu'ils n'avaient rien à espérer, ils implorèrent le colonel
Marmier de recevoir leur soumission et ils livrèrent
immédiatement des otages.

Ainsi, cette tribu qui avait bravé si longtemps l'auto-
rité française, et qui n'avait cessé de nous susciter des

embarras, se tira d'affaire sans avoir été foulée par nos
colonnes (1), et elle en fut quitte pour une simple
amende comme les tribus voisines qui n'avaient joué
qu'un rôle secondaire.

(1) C'est au mois d'avril 1851, alors que le général Bosquet se trouvait
avec une colonne au débouché des Biban et le colonel D'Aurelles de
Paladine avec une autre colonne aux Beni-Mançour, que les Beni-
Mellikeuch furent Je plus près de se voir assaillis par nos troupes.

Les lettres ci-après, écrites par le général Bosquet au colonel

D'Aurelles, fournissent des renseignements intéressants a ce sujet :

o Aux Bibans, le 3 avril 1851 (3 h. 1/2).

» Il serait bien intéressant de savoir si les contingents des Zouaoua,
qui viennent de se montrer sur les pentes sud, prennent une position
défensive déterminée par la présence de nos deux colonnes, ou s'ils ne
seraient pas disposés à commettre quelque faute en s'aventurant dans
la plaine. Pour peu que vous pensiez que je puisse vous être de quelque
utilité contre eux, n'oubliez pas que j'ai fait un sentier a travers la

grande porte, que des mulets chargés peuvent y passer, que je puis la

passer au galop avec ma cavalerie, me faire suivre très vite de tout ou

partie de mon infanterie et que nous no sommes séparés que par
six lieues au plus.
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Dans la journée du 11 juillet et dans la matinée du

lendemain, les Illiten, Beni-Itourar' et llloula-ou-Malou,

» Je ne sais quelle détermination- les événements vont inspirer à
M. le Gouverneur général, mais je sais bien qu'un gouvernement n'a

pas le droit d'imposer des ordres de détail a un général en chef, et

qu'il est matériellement impossible à un conseil quelconque de gouver-
nement de décider, a pareille distance, ce qu'il convient d'entreprendre
à mesure que les événements se développent. L'empereur Napoléon,
qui avait occupé toutes les positions, celle de général en chef comme
colle de chef de gouvernement, a écrit quelque part qu'un général en
chef était coupable quand il conservait son commandement après des

injonctions absurdes de son gouvernement, déclarant qu'il n'avait

jamais hésité pour son compte a offrir sa démission en pareil cas et

qu'il n'avait jamais songé, postérieurement, a faire d'autres conditions
à ses généraux en chef.

» .le ne vois pas ce qui empêcherait aujourd'hui un homme de coeur

d'adopter ces principes. >

« Des Biban, le 11 avril 1851.

M.le vous serre la main et vous félicite de tout mon coeur du bril-
lant succès que vous venez d'obtenir. Sans les instructions qui me
clouent ici, nous pourrions aujourd'hui mémo, ensemble, achever chez
les Beni-Mellikeuch ce que vous avez si glorieusement commencé a
Selloum.

» J'espère toujours que, dans son entrevue a Constantine avec le

général de Saint-Arnaud, M. le gouverneur général agréera le projet
dont je vous ai entretenu. Je n'ai qu'une crainte, c'est que vous ne
nous laissiez rien à faire. »

« Des Bibans, le 13 avril 1851.

» Je suis si convaincu qu'avec vos trois bataillons, les quatre que
j'aurai ici dans la journée et notre nombreuse cavalerie, il serait très

opportun de ruiner les villages des Beni-Mellikeuch et de donner de
nouvelles leçons aux insurgés, à l'exemple de celle que vous leur avez
si vigoureusement donnée a Selloum, que je voudrais être déjà bivoua-

qué près do vous, sur l'Oued-Sahel.
n J'espérais avoir ce matin, de Constantine, une dépêche qui me fît

savoir que M. le gouverneur général approuve cette idée exposée
depuis longtemps, approuvée en principe par M. le général de Saint-
Arnaud qui, dans ses dernières dépêches, me faisait espérer que M. le

gouverneur accepterait.
» Il no faudrait pas qu'après être arrivé sur l'Oued-Sahel, il me vînt

un ordre impératif de rallier Mila par Sétif. Ce mouvement faux serait
mal expliqué par les Arabes et à notre désavantage.

» Au reste, il n'est pas possible que la journée se passe sans que je
sois tiré d'embarras et je vous écrirai encore avant la nuit.

» Je serais bien heureux que vous puissiez garder votre bataillon
du 8e jusqu'à l'arrivée delà dépêche que j'attends ».

Le 15 avril le Gouverneur donnait l'ordre au Général Bosquet de ne
pas aller sur les Beni-Mellikeuch et de faire mouvement sur Mila.

Revue africaine, 45"!a?wiée,r\1°»-43 (4cTrimestrel900). 23
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et Beni-Ziki offrirent leur soumission ; les Beni-Idjeur
firent de même le 13 juillet, bien qu'ils n'eussent pas
été visités par nos colonnes.

Dans la journée du 12 juillet, le général Yusuf fai^
partir deux bataillons commandés par son chef d'Etat-
major pour faire la reconnaissance des crêtes du

Djurdjura. Cet officier supérieur, qui est accompagné du
chef du Génie de la division, gravit la cime des monta-

gnes, y reste une heure et rentre au camp.
Les Beni-bou-Addou qui, malgré le sac de leurs prin-

cipaux villages en. 1856, étaient restés insoumis, furent
encore les derniers à rentrer dans le devoir en 1857.

La colonne Drouhot était restée dans les Ouadia jus-
qu'à la soumission des Beni-Yenni;; elle avait ensuile

repris la direction de Dra-el-Mizan en recevant sur son

passage
la soumission de toutes les tribus des Beni-

Sedka ; de tout le cercle de Dra-el-Mizan, il ne restait

plus dans la révolte que les Beni-bou-Addou, les Guech-
toula dont cette tribu faisait partie, étant restés fidèles

depuis l'expédition de 1856.
Le 8 juillet, le commandant Beauprêtre convoqua les

contingents des Guechtoula et des Beni-Sedka pour
donner leur concours à la colonne. Dans les journées
du 8 et du 9 juillet, les différents villages des Beni-bou-
Addou furent attaqués du côté de la plaine par ces
auxiliaires indigènes et du côté de la montagne par les

contingents des Beni-Meddour qui, conduits par le caïd
de Bouïra, vinrent prendre les rebelles à revers. Le
9 juillet, à la pointe du jour, les villages cle Takha-

radjit, deTamkadent et de Khalfa furent attaqués avec
un grand élan et enlevés malgré une vive résistance,
puis livrés aux flammes.

Dans les troupes, ce combat nous coûta 1 tué et
8 blessés; dans les contingents et le goum, 3 tués et
9 blessés. L'ennemi, refoulé dans les ravins, avait laissé
une vingtaine de cadavres entre nos mains.

Le lendemain, la colonne Drouhot reprit sa marche
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vers Dra-el-Mizan, où elle est arrivée le même jour. Les
Beni-bou-Addou s'étaient décidés à demander l'aman.

Le caïd d'Iril-Imoula, Mohamed Naît Amar, tué à la
tête des contingents de sa tribu à l'attaque des Beni-

bou-Addou, fut remplacé par El Hadj Amar ben bou
Abd allah.

Le cheikh des Beni-bou-Addou, Mohamed Naît Moussa,
qui avait fait défection, fut néanmoins choisi comme
caïd de la tribu en raison des efforts qu'il avait faits

pour la ramener dans le devoir après les attaques des
8 et 9 juillet. Sans son concours il eût peut-être encore
fallu recourir à la force des armes pour dompter défini-
tivement cette tribu récalcitrante.

Comme nous Pavons vu, dès le 13 juillet, il ne restait

plus, dans toute la Grande-Kabylie, aucune tribu à sou-
mettre ; aussi, dès le 14 juillet, les troupes qui avaient

pris part à l'expédition purent-elles reprendre le chemin
de leurs garnisons.

Le maréchal Randon fit paraître l'ordre général sui-
vant :

ORDRE GÉNÉRAL

Au Quartier général à Fort-Na/ioléon, le 1Gjuillet 1857.

Soldats,

Votre mission est accomplie : la Kabylie du Djurjura est soumise. Il
n'est plus une seule tribu qui n'ait subi notre loi.

En même temps que vous triomphiez dans les combats de toutes les

résistances, vous assuriez par vos travaux une basé inébranlable pour
la conservation dé notre conquête.

Accourus à ma voix des trois provinces, vous êtes venus prendre
part à cette belle campagne et vous recueillez, aujourd'hui, le fruit-des
efforts tentés depuis plusieurs années pour vaincre ces intrépides
montagnards; vous avez complété l'oeuvre laborieusement commencée

par vos camarades, pendant les précédentes expéditions.
Un commandement sage et ferme, une politique prudente et éclairée,
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amèneront à nous cette population dont.nous avons pu apprécier la

loyauté et qui, plus que toute autre en Algérie, se rapproche de nous,

par ses institutions.
Des cimes du Djûrjura jusque dans les profondeurs du Sud, le dra-

peau de la France se déploie victorieusement et le nom de notre

Empereur est salué avec respect.
C'est à vous qu'il était donné do terminer cette grande et noble

tâche.

.Soldats, l'Empereur est content de vous; soyez tiers d'avoir mérité
un tel suffrage !

.L'Algérie reconnaissante applaudit à vos triomphes; trouvez dans ce

témoignage la récompense de ce que vous faites depuis 27 ans pour la

prospérité de celte belle colonie, le plus beau fleuron de la couronne
dé France.

Le maréchal de France,
Gouverneur général de l'Algérie,

• '
Signé : Comte RANDON.

Les troupes rentrant de l'expédition cle la Grande-

Kabylie sont arrivées à Alger le 26 juillet. La population,
la Municipalité en tête, leur a fait l'accueille plus cor-

dial et le plus sympathique. Une grande revue suivie
d'un défilé eut lieu le jour même.

Les pertes de la campagne pour les trois divisions

qui ont été concentrées sur le Sébaou ont été les sui-

vantes :

Officiers et hommes de troupe tués sur le champ de bataille... 119

Ayant succombé aux suites de leurs blessures 124

Décédés à la suite de maladies diverses 43

Total des morts 286

Le nombre des blessés s'est élevé à 1,032.
Les évacuations de malades et cle malingres sur l'hô-

pital du Dey, à Alger, ont été de 2,458.
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CHAPITRE XV

Mesures de répression, contributions de guerre, application du

séquestre individuel et collectif. — Emploi des contributions do

guerre.
— Sort fait aux principaux chefs de l'insurrection,

Voici les contributions de guerre qui ont été imposées
aux tribus pendant l'expédition de 1857 :

DAT E g 0 M M E

NOMS DUS TRIBUS (le la OBSERVATIONS

IMPOSEE

SOUMISSION

Beni-Raten 26 mai 1857. 570.000

Beni-Fraouccn

Beni-Khelili f Id. { 72 000

Beni-bou-Cbaïb J )

Beni-Douala 27 mai. §9.600

Beni-Maiimoud Id. 101.000

Ouadia 10 juin (1). 139.500 (1) C'est la

Tagmount-el-Djed'ul Id. 1-5.000 datedelapre-
in ï 61*p son —

Beni-bou-Chenaclia Id. 8 500 mission.

Beni-Irguen Id. 16.000

OuIad-Ali-ou-lloul Id. 13.000

Ogdal Id. 12.500

Beni-Chebla Id. 12.500 .

Beni-Ahmod Id. 21.500

Beni-bou-Addou 10 juillet. 15.075

Beni-R'obri 15 juin. 75.000

Beni-Yenni 1" juillet. 99.200

Beni-bou-Akkach ..... 6 juillet. 37.000

Beni-Ouassif 1" juillet. 48.500

Beni-bou-Drar Id. 48.000

Beni-Atlaf 6 juillet. 26.500

Akbils Id. 41.500
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[
D A T E g () M M E |

NOMS DES TRIBUS tie ia OBSERVATIONS

IMI'OSÈK i

SOUMISSION I

; I
i

Beni-Yahia 6 juillet. 34.500

Beni-Menguellat Id. 53.300

Beni-bou-Youcef Id. 39.500
Cheurfa 10 juillet. 30.000

Beni-Kani Id. 20.000
Beni-Ouakour.- Id. 20.000

Beni-Mançour Id. 9.000
Beni-Itourar' 11 juillet. 97.150

Illoula-ou-Malou Id. 39.000

Beni-Illilten ... 12 juillet. 51,500
Beni-Ziki Id. 7.500

Illoula-Açameur
'

Id. 25.000

Beni-Mellikeuch Id. 35.000

Acif-el-Hammam Id. 15.000

Beni-Idjeur 13 juillet. 85.000

Ameraoua 5.004 Ces amendes

| Beni-Ouaguennoun 1.350
0^Jl\ i^"

IBeni-Djennad

1.267 fractions des j
Flissat-oum-el-Lil 449 tribus indi-j

ciuoes, !
Ferdioua 13.922 l

j

A ces fonds s'ajoutait un reliquat de 20,000 francs de

la contribution de guerre de 1856 et des amendes frap-

pées dans le cercle de Sétif.

Indépendamment des contributions de guerre ci-dessus

détaillées, une amende spéciale a été imposée à la tribu

des Illoula-Açameur pour les motifs indiqués dans la

lettre ci-après, du 11 juillet 1857, adressée par le maré-

chal Randon au général Maissiat :

« Depuis le commencement de mes opérations et des vôtres les

Moula Açameur se sont gravement compromis et je no crois pas

devoir laisser sans punition une telle conduite.
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- » Nous les avons eus devant nous à l'attaque du 24 mai; je les retrouvé

a Icheriden, a Aguemoun-Izem ; ils ont des tués et des blessés dans

votre ascension au col de Chellata, ils prennent part aux affaires des

Mzegguenot d'Aït-Azi/.; partout enfin les Moula Açameur, s'abritant

derrière l'espérance d'une haute intercession, prennent une part active

à la révolte.

» Je vous prie de vous renseigner d'une manière précise sur la

culpabilité de cette tribu dont le mauvais esprit me semble manifeste'

et je vous autorise a exiger d'elle un otage parKharouba et le paiement

d'une amende de guerre calculée en bloc pour chaque village et sur la

base de 50 francs par fusil.

» Les otages devront être livrés sans délai et l'amende s'augmente-

rait de tous les frais qu'auront entraînés leur détention. C'est un

moyen de les obliger à se libérer promptement ».

L'amende collective imposée en exécution de ces

ordres s'éleva à 38,000 francs : pour hostilité manifeste

et pour avoir tiré sur des convois de ravitaillement.

Les Ouzellaguen ont été punis pour des motifs analo-

gues d'une amende collective de 19,000 francs.

Le produit des contributions de guerre a été employé
delà manière suivante :

Travaux de construction et d'installation

exécutés par le génie à Fort-Napoléon,
Dra-el-Mizan et Tizi-Ouzou (1) 1.216.370 95

Travaux de route, ponts cle Pisser et de

l'oued Bougdoura 528.300 »

Alloué pour la maison du bach agha
construite dans le village indigène de Tizi-

Ouzou 18.000 y>

Le reste a été employé en indemnités diverses (2).
La mesure du séquestre a été appliquée à certaines

(1) Le total comprend 51,000 francs alloués pour l'ameublement des
officiers de Fort-Napoléon dans dos pavillons construits pour les loger.

(2) Nous y relevons entre autres dépenses : indemnité aux gens de
Cheraïoua dont les maisons ont été démolies, 25,000 francs ; indemnités

pour les dégâts commis par la colonne Yusuf dans les Beni-bou-Drar
et Beni-Attaf, 700 francs; indemnités à diverses familles Kabyles,
10,000 francs; indemnité au bach agha Mohamed ou Kassi, 15,055 francs)
pour le pillage do ses bagages le 20 février 1856.
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collectivités et à des indigènes qui s'étaient particulière-
ment compromis dans l'insurrection.

Un arrêté du 20 février 1857 du gouverneur général a

rendu définitif le séquestre qui avait été apposé provi-
soirement sur le territoire de la tribu des Mechtras

et sur les biens particuliers des indigènes de cette
tribu désignés dans un état nominatif qui comprend
212 noms. Les biens d'un indigène de cette tribu, Si

Mohamed Arezkei « qui a toujours servi le drapeau de
la France » ont seuls été exemptés du séquestre (I).

Un arrêté du 20 février 1S57 a frappé du séquestre la

totalité des biens possédés par un certain nombre d'in-

digènes de l'annexe des Beni-Mançour désignés dans

un état nominatif dont nous donnons seulement la réca-

pitulation.

TRIBUS NOMBRE

_ LrJXDIOfcsiiS D'ilKCTAIUiS D'OLIVIKIIS

Cheurfa 80 57 4.080

Beni-Mançour 12 18 480

Sebkha 3 2 10

Mecheddala'. 7 6 80

Beni-Yala 42 740 60

Beni-Aïssi 1 1 25

Totaux 145 S24 4.735

Ces mesures de séquestre ont été annulées par la

décision impériale du 14 décembre 1858 ordonnant la

mainlevée.

Enfin, l'arrêté du 20 juin 1857 a mis le séquestre sur

les biens du bach-agha Si El Djoudi et de son fils Si El-

Hadj Ahmed.

Si El-IIadj Amar, Si Seddik ben Chikh ou Arab et ses

frères, Si Mohamed Taïeb frère de Lalla Fatma et les

(1) Si Mohamed Arezkei a épousé Sadia bcnt Hammou ou Bali soeur

d'une des femmes du chérit Bou Ba'rla. -
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autres membres de la famille ont été autorisés à vendre |;i
leurs propriétés; les premiers étaient en outre autorisés ';
à aller s'établir à l'étranger dans un pays musulman. -|;|

Si El-Hadj Amar alla se fixer à la Mecque avec sa |
femme et le fils de Bou Ba'rla ; il y est mort obscure- il
ment. ..-j|

Si Seddik ben Chikh ou Arab, Si El Adjemi ben Chikh |
ou Arab et Si Ahmed Sr'ir, après avoir été détenus quel-

'
J||

que temps en France, furent autorisés à se fixer à Tunis. |j
Lalla Fatma fut internée à Tablât à la zaouïa de Si 1

Tahar ben Mahi ed Din, bach-agha des Beni-Sliman, J

avec ses frères Si Tahar ben Ahmed ou Mezian, Si |J
Mohamed, Si Chérif, Si el Hadi et les autres membres ,|
de sa famille, formant en tout une trentaine de per- I

sonnes. .'.-|j
La prophétesse du Djurdjura n'y fut pas oubliée par 11

•les Kabyles qui allaient en grand nombre pour la visiter ; ||
on a compté jusqu'à 300 pèlerins dans une seule jour- I

née. i|
La famille de Lalla Fatma et en particulier Si Tahar |

ou Taïeb n'a pas cessé d'adresser à l'autorité supérieure ; i

des réclamations contre la spoliation dont elle préten- |
dait avoir été victime au mépris de la parole donnée. ]|
Elle donnait comme montant de ses pertes, cent mille jj
francs en argent et bijoux de femme d'un grand prix, ,.|
82 boeufs, 10 mulets, 270 moulons, 50 fusils et 160 livres ...ij.
arabes d'une grande valeur. . |!

Si Tahar est mort en 1861 ; quant à Lalla Fatma, elle |
a succombé en septembre 1863 à une inflammation du |
bas ventre qui a déterminé l'enflure et la paralysie des

jambes. il
La famille a fait l'acquisition, à des colons, d'impor- , i

tantes concessions de terrains à Bordj-Menaïel et à Dra- il
el-Mizan. jl

L'ex-bach-agha Si el Djoudi demanda à s'établir en

Syrie avec sa famille; il est mort à Jaffa en 1863. ;,
En 1865, le séquestre mis sur les biens de Si el Djoudi ;'!;
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et de son fils Si el Hadj Ahmed (1) fut levé et ce dernier

fut autorisé en 1866 à rentrer en Algérie ; Si Ali ou el

Djoudi, deuxième fils du bach-agha, était mort cette

même année à Damas.

L'ex-bach-agha avait eu en exil un troisième fils
nommé Si Mohamed, qui alla habiter avec sa mère dans

la tribu des Mecheddala.

Quant à Ben Ali ou Amar Naît Kassi et à El Hadj
Ahmed Nali ou Hammou, les promoteurs de l'insurrec-

tion des Ameraoua en 1856, ils profitèrent de l'amnistie

qui suivit la soumission de la Kabylie, le premier
retourna à Tunis et le second se fixa dans les Isser.

CHAPITRE XVI

Organisation territoriale. — Organisation administrative et judiciaire
des tribus Kabyles. — Suppression des grands commandements

indigènes. — Heureux résultats de la pacification. — Extension de

la colonisation en Kabylie.

Le maréchal Randon en créant un nouveau poste à

Fort-Napoléon y avait immédiatement installé un com-

mandant supérieur et un bureau arabe de 2° classe.
Cette création fut approuvée par décision ministérielle
du 31 juillet 1857. Le commandant Péchot fut nommé
commandant supérieur du cercle cle Fort-Napoléon et il

fut remplacé à Tizi-Ouzou par le lieutenant-colonel

d'état-major Lallemand. Le premier chef du bureau
arabe fut le lieutenant Jobst, qui avait commandé avec
distinction les contingents kabyles appelés à donner

peur concours à nos colonnes et qui avait été très

apprécié des Kabyles à cause de sa droiture, de sa

(1( Nous avons eu souvent occasion de voir Si e! Hadj Ahmed ben
el Djoudi après son retour en Algérie et il nous a paru intelligent et

sage. Il nous a donné d'intéressants renseignements sur les événements
dont il a été le témoin.
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bienveillance, du calme et de la patience avec lesquels
il s'occupait de leurs différends (1) et de l'intérêt avec

lequel il les étudiait.
Le nouveau cercle fut composé des tribus suivantes :

Beni-Rasten, Beni-Menguellat, Beni-Yahia, Beni-bou-

Youcef, Beni-Itourar', Beni-lllilten. LesIlloula-ou-Malou,

Beni-Ziki, Beni-Idjeur et Oued-el-Hammam passèrent du

cercle de Tizi-Ouzou dans celui de Bougie et les Beni-

Mellikeuch avec les Bahlil et Beni-Hamdoun, furent

définitivement rattachés au cercle de Bordj-bou-Arré-

ridj.
Le cercle de Fort-Napoléon fut augmenté, en 1861, de

la confédération des Zouaoua (Akbils, Benni-Yenni,

Beni-Attaf, Beni-bou-Drar, Beni-Ouassif, Beni-bou-Ak-

kach) pris au cercle cle Dra-el-Mizan qui, par une

décision du 29 mars 1861, reçut les tribus des Beni-Khal-

foun, des Ammal et des Zouatna provenant du cercle de

(1) Le lieutenant Jobst eut une fin bien'malheureuse, dix ans plus
tard, alors qu'il était capitaine au 24e de Ligne, commandant supérieur
du cercle de Dra-el-Mizan (sa nomination à ce poste datait du 14 octo-
bre 1860). 11 avait auprès do lui pour remplir les fonctions de chaouch
un cavalier du bureau arabe, nommé Mohamed ou Saïd, des Nezlioua,
homme très intelligent, très adroit et qui rendait de bons services
mais qui, malheureusement, abusait de sa situation de confiance pour
extorquer de l'argent à ceux qui avaient recours à son influence pré-
sumée. Ces manoeuvres qu'il avait su longtemps dissimuler finirent

par être dévoilée, et Mohamed ou Saïd fut poursuivi devant le conseil
de guerre.

Une cabale fut ourdie contre le commandant supérieur, homme

pourtant bien inoiïansif et auquel on ne pouvait pas supposer
d'ennemis, mais qui était le représentant de l'autorité militaire.
Le capitaine Jobst vit le moment où il allait être accusé de conni-
vence avec son chaouch et, ne pouvant supporter l'idée de voir effleurer
son honneur même par un simple soupçon, il préféra se réfugier dans
la mort et il se suicida le 12 août 1867. Mohamed ou Saïd fut condamné
a 5 ans de prison pour escroquerie.

Nous avons servi pendant près do deux ans, à Dra-el-Mizan, sous
les ordres du capitaine Jobst et nous pouvons affirmer, comme le
feraient tous ceux qui l'ont connu de près, que c'était l'officier le plus
droit et le plus loyal qu'on put trouver, intègre, d'une honnêteté
scrupuleuse, incapable d'une mauvaise action ou d'une tolérance cou-
pable à l'égard d'un subordonné.

Nous sommes heureux de trouver cette occasion do porter témoi-
gnage de sa parfaite honorabilité.
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Dellys. Le cercle de Fort-Napoléon s'augmenta encore,
par décision du 12 mai 1862, desBeni-Idjeur, Beni-Ziki et
Uloula-ou-Malou repris au cercle de Bougie.

Par décision impériale du 15 décembre 1858, le siège
de la division d'Alger, qui avait été transporté d'Alger à
Blida par arrêté du chef du pouvoir exécutif du 11 novem-
bre 1848, fut rétabli à Alger ainsi que le siège de la
subdivision militaire. Le cercle de Blida fut supprimé du
même coup, les tribus du bach-aghalik des Beni-Sli-
man et les autre tribus cle ce cercle furent annexées à la
subdivision et au cercle d'Aumale.

La subdivision d'Alger, dont nous avons vu transporter
le siège à Dellys, se trouva reconstituée, mais sans ter-
ritoire indigène.

Le bach-agha des Beni-Sliman, Si Tahar ben Mahi ed

Din, étant mort le 6 avril 1866, le bach-aghalik fut sup-
primé, quelques-unes des tribus qui le composaient
restèrent dans le cercle d'Aumale, les autres furent cons-
tituées en aghalik au profit de Si Mohamed ben Mahi ed

Din, frère du défunt bach-agha. Cet aghalik, auquel on

ajouta des tribus de la subdivision cle Dellys, constitua
l'annexe d'Alger, créée par arrêté du 17 mai 1866(1) et

(1) Voici la substance de cet arrêté :

Art. 1". — Le bach-aghalik des Beni-Sliman de la subdivision
d'Aumale est supprimé.

Art. 2. — Les tribus des Oulad-Msellem, Ahl-el-Euch, Oulad-Soultan,
Oulad-Ziana, Oulad-Tan et Oulad-Zenim, qui était comprises dans le

bacn-agalik des Beni-Sliman, continuent a faire partie de la subdivision
d'Aumale.

Art. 3. —Les tribus des Beni-Maloum,des Melouan, dos Beni-Sliman-

Cheraga et R'eraba et les Beni-Silem, forment un aghalik qui prend le
nom d'aghalik des Beni-Sliman.

Art. 4. — Les tribus de l'aghalik des Beni-Sliman, celles des Beni-

Amran, Cheurfa du nord, Zouatna, qui faisaient partie de la subdivi-
sion d'Aumale, celles des Khachna de la plaine, des Khachna de la

montagne, des Animal et Zouatna qui faisaient partie de lu subdivision
de Dellys, sont rattachées a la subdivision d'Alger et forment, pour
leur administration, une annexe de la Direction provinciale des affaires
arabes.

Art. 5. — Le général commandant la province d'Alger est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Signé : Maréchal DE MAC-MAHON.
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rattachée pour ordre à la subdivision d'Alger mais admi-

nistrée par le général commandant la province par
l'intermédiaire de la direction provinciale des affaires

arabes.

Ainsi que le maréchal Randon Pavait promis dans sa

proclamation et l'avait répété de vive voix lors cle la

soumission des Beni-Raten,le26 mai, les tribus kabyles

qui venaient de se soumettre conservèrent leurs cou-

tumes et leurs kanouns; elles nommèrent elles-mêmes

tous leurs chefs au moyen d'élections annuelles; les

villages ou Toufiks élurent leur amin au suffrage uni-

versel et les tribus nommèrent leur amin-el-oumena au

moyen d'une élection au 28 degré, par le suffrage des

amins de chaque tribu.

Faire nommer jusqu'aux amins-el-oumena à l'élection,
c'était aller trop loin ; il en résulta que l'autorité française
n'eut plus aucun agent à elle pour la surveillance des

tribus, les amins-el-oumena ayant trop de ménage-
ments à garder vis-à-vis de leurs électeurs. Il eût été

sage de se réserver la nomination direele de ces agents

qui, d'ailleurs, recevaient un Iraitement de l'État (1).
Nos anciens chefs indigènes, dont quelques-uns nous

avaient rendu de très bons services et s'étaient attiré

des inimitiés en nous servant, durent être abandonnés

à la discrétion de leurs anciens subordonnés devenus

leurs électeurs; ils se virent tous supplantés et exclus

du pouvoir les uns après les autres, et ils nous conser-
vèrent une vive rancune de notre ingratitude (2).

Dans la nouvelle organisation, il n'y eut plus cle cadis ;
la justice, en matière civile, fut rendue par les djemaas

qui appliquaient les anciennes coutumes.

Aucune juridiction d'appel n'était prévue.

(1) Les amins-el-oumena étaient partagés en trois classes d'après
l'importance des tribus : la 1ICclasse avait un traitement annuel de
1,000 francs, la 2e do 750 francs et fa 3" de 500 francs

(2) Plusieurs do nos anciens caïds parmi ceux qui nous avaient le
mieux servis se sont montrés nos ennemis acharnés lors de l'insurrec-
tion do 1871.
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Les djemaas avaient aussi la répression des contra-
ventions et de certains délits d'après les kanouns. Les
crimes étaient déférés aux conseils de guerre et les

délits, suivant la décision du général commandant la

division, chef de la justice militaire, étaient tantôt sou-
mis aux conseils de guerre, tantôt renvoyés devant les

commissions disciplinaires.

L'organisation kabyle, qui n'avait été primitivement
donnée qu'aux tribus du cercle de Fort-Napoléon et aux
Zouaouas du cercle de Dra-el-Mizan, fut étendue, par
décision du 20 novembre 1860, aux tribus kabyles des

cercles de Dellys, Tizi-Ouzou et Dra-el-Mizan; par déci-

sion du 11 février 1861, aux Beni-Khalfoun du cercle de

Dra-el-Mizan, et, par décision du 27 mars 1861, auxMkira

et Mzala (fraction des Flissat oum el Lil) du même

cercle.

Cette organisation fut également appliquée à toutes

les tribus de l'annexe des Beni-Mançour.
Les Beni-Raten n'eurent pas d'Amin-el-Oumena ; on

créa un emploi de caïd du Makhezen qui fut donné à

El Hadj Ahmed Iattaren, l'un des anciens caïds des Beni-

Raten.

Comme conséquence de la nouvelle organisation et de

l'extension qu'on lui donna, l'autorité du bach-agha du

Sebaou finit par être réduite à néant.

Le caïd Ahmed ou Kassi fut nommé chevalier cle la

Légion d'honneur le 13 août 1857, en raison des services

qu'il avait rendus pendant l'expédition. Le bach-agha
El hadj Mohamed ou Kassi ne reçut lui-même celte

récompense que le 15 mars 1860.

Par décision du 14 août 185S, le Gouverneur général
conféra le titre honorifique de caïd de Tamda à Ali ou

Kassi, deuxième fils du bach-agha.
Le chikh-el-chioukh des Flisset Oum el Lil, Mohamed

ben el hadj Moussa, auquel on donnait souvent le titre

d'agha dans la correspondance officielle, étant mort, le

15 juillet 1858, son commandement fut supprimé.
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L'agha des Ameraoua Tahta,Allai ben Sr'ir, mourut le
31 janvier 1860, el son aghalik fut également supprimé.

Le caïd Ahmed ou Kassi mourut au mois de mai 1860,
Ali ou Kassi fut nommé caïd réel des Ameraoua le
23 août suivant et caïd honoraire des tribus du haut
Sebaou. Mais, l'organisation kabyle ayant été étendue
la même année aux Ameraoua, le commandement du
caïd Ali ou Kassi ne dura que quelques mois. Il ne fut

pas donné d'amins-el-oumena aux Ameraoua.
Le bach-agha El hadj Mohamed ou Kassi étant mort

à son tour le 28 janvier 1864, et son bach-aghalik ayant
été supprimé, il n'exista plus dans toute la Kabylie
aucun grand chef indigène. Le bach-aghalik du Djurd-
jura avait été, bien entendu, supprimé après la défec-
tion de Si el Djoudi.

Les caïds qui existaient encore dans un grand nombre
de tribus kabyles perdirent leurs emplois par suite de
l'extension du régime kabyle; quelques-uns réussirent
à se faire élire amins-el-oumena, mais peu à peu nos
anciens serviteurs furent tous, comme nous l'avons dit,
remplacés par des hommes nouveaux, et se virent

quelquefois en butte aux persécutions des ennemis

qu'ils s'étaient faits en nous servant.
Il y eut là, de notre part, une sorte d'ingratitude qu'on

aurait pu éviter en nous réservant la nomination des
chefs des tribus comme il eût été logique et sage de le
faire.

Autant les Kabyles avaient mis d'opiniâtreté à nous

disputer leur sol pied à pied dans les guerre de la con-

quête, autant ils montrèrent de soumission lorsqu'ils se
virent irrémédiablement vaincus. Le pays jouit d'une
sécurité inconnue jusque-là et il put être parcouru
sans crainte dans tous les sens non seulement par les
officiers des affaires arabes, mais aussi par les colons
et les touristes. Ils ne firent jamais de difficultés pour
nous livrer leurs criminels et ils montrèrent de l'em-

pressement à nous soumettre leurs différends.
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La fin de l'expédition de 1857 marqua, dans le pays,
,1e commencement d'une ère de paix, de sécurité et de

prospérité qui dut consoler les Kabyles de la perte de
leur indépendance.

Leurs produits agricoles et industriels trouvèrent de
nombreux débouchés dans nos villes et en pays arabe;
les grains et les denrées que leur soi ne produit pas en

quantité suffisante affluèrent sur leurs marchés; leurs
ouvriers agricoles, leurs terrassiers, trouvèrent un tra-
vail abondant et rémunérateur chez nos colons et sur
nos chantiers cle travaux publics. On se mit à défricher,
et les broussailles firent place à des terres de culture et
à des plantations de figuiers et de vignes.

L'impôt lezma auquel ils- étaient assujettis était d'ail-
leurs relativement léger ; les contribuables, qui étaient
les hommes soumis au jeûne musulman, étaient divisés,
suivant leur fortune, en trois classes payant respective-
ment 15 francs, 10 francs et 5 francs.

Plusieurs centres de colonisation furent formés en

Kabylie :
1° Le village de Tizi-Ouzou comprenant 94 feux et un

territoire de 286 hectares 5 ares 65 centiares, créé par
arrêté du gouverneur général du 27 octobre 1858 ;

2° Le village de Dra-el-Mizan comprenant 82 feux et un
territoire de 683 hectares 18 ares 45 centiares, créé par
arrêté du 30 décembre 1858 ;

3° Le village de Bordj-Menaïel créé en 1859 avec un
territoire de 1,718 hectares 19 ares 30 centiares (1) ; ce

village a été rattaché au territoire civil par décret du
27 janvier 1869 et a formé une section cle la commune

de Dellys; il a été érigé en commune de plein exercice

le 18 novembre 1870 ;
4° Le village de Rébeval, du nom du commandant

Boyer de Rébeval du 54° de ligne, tué à Imanseren le

(1) Une décision du 10 juillet 1861 du général de division a ajouté au

illagc un hameau de 266 hectares 47 ares 22 centiares.
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24 mai 1857 ; ce centre de population d'une superficie de
631 hectares 44 ares 80 centiares, a été créé le 4juin 1860;

5° Le village de Palestro créé le 18 novembre 1869 dans

la tribu des Ammal, sur la rive droite de l'Oued-Isser ;
il comprenait 59 feux avec un territoire de 546 hectares,
31 ares, 10 centiares.

Palestro a été érigé en section de la commune mixte
de Dra-el-Mizan par arrêté gouvernemental du 17 mars

1870; il est passé par ce fait de l'annexe d'Alger dans le

cercle de Dra el-Mizan.
Un commissariat civil dont la circonscription com-

prenait la ville de Dellys avec son territoire de coloni-
sation et le centre de Ben-Nchoud a été créé par décret

impérial du 31 décembre 1856.

Un décret du 16 août 1859 a fait entrer dans le terri-

toire de la commune, les tribus des Beni-Tour et de

Taourga et le territoire du centre projeté de Dar-el-Beïda,
centre qui est devenu le village de Rébeval. La com-
mune de Dellys continuait à être administrée par un

commissaire civil.

(Fin)
Colonel ROBIN.

ERRATUM

L'arliclc paru clans un précédent fascicule sur les Mosaïques

africaines et la Poésie de la mer (non signé cl non annoncé dans

le sommaire de la couverture) était de notre président, M. Victor

Waille.

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

V. WA ILLU.


